Livret
Le travail avance et le livret
prend forme. Nous sommes
partis sur un format A5
comprenant 76 pages. Il
sera articulé comme suit:
- 40 pommes
- 14 poires,
ainsi que des encarts:
- verger conservatoire,
- maladies,
- plantation,
- histoire de la pomme,
- pomologues,
- recettes,
- saga des Reinettes et des
Beurrés,
- v o c a b u l a i r e
pomologique,
- quelques photos,
- avant-propos, index, et
glossaire.
Les po mmes rete nu es
seront issues des variétés
suivantes:
Api rose
Azérolle
Bastien
Bénédictin
Beausoleil
Bondon rouge
Bonne Hotture
Chailleux
Châtaignier
Chopine
Court Pendu Gris
De l’Estre
Double Rose
Doux Argent
Fenouillet Gris
Framboise d’été
Galeuse
Glace

Grain d’Or
Gros Locard
Patentée
Patte de Loup
Pépin de Bourgueil

Pomme belle
fleur rouge

Pineau de Villeneuve
Poellon
Racine
Racine Rouge
Ramane
Ravaillac
Reinette d’Armorique
Reinette de la Rochelle
Reinette Clochard
Reinette d’Anjou
Reinette de Nantes
Reinette de Saintonge
Reinette du Mans
Reinette Dubuisson
Rousse
Sérigné
Teint Frais
Troche
Trompe Gelée.
Pour les poires, les variétés
viendront de la l iste
subséquente :
André Desportes
Belle Angevine
Belle Guérandaise
Belle Poitevin
Beurré Clairgeau

Beurré d’Amanlis
Beurré des Enfants Nantais
Beurré Gris de Luçon
Curé
Doyenné du Comice
Duchesse de Poitiers
Jalousie de Fontenay
Louise Bonne d’Avranche
Poire d’Aigue
Royale Vendée
William’s de Luçon.

observations. Tout nous
intéresse.
Vente
La vente de scions, de fruits
et de jus continue jusqu’à
épuisement des stocks. Les
heures d’ouverture sont
inchangées: vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00.

Pour finaliser nos fiches
Adresse Internet
nous vous sollicitons pour
Suite à une tentative de
nous faire remonter des
malversation par un
informations concernant
cybercriminel, nous avons
ces variétés:
été obligés de changer
- forme de l’arbre,
l’adresse couriel de votre
- maturité,
association:
- conservation,
vergerconservatoire@gmail.com
- maladies
- utilisation
Dan s tous l e s cas ne
- ..........
répondez jamais à des
courriels vous demandant
A l o rs n ’ hésitez p a s à
de l’argent et prévenez la
contacter Sandrine pour
Gendarmerie.
nous faire part de vos

Poire
beurré Clairgeau

AGENDA 2014
Démonstration de taille :
Lundi 3 février 14h00
Samedi 15 février 9h00

Protection du verger :
Samedi 01 mars 9h00

Assemblée générale :
Samedi 22 mars 9h45

Techniques de greffage :
Samedi 29 mars 9h00
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